
5. PAIEMENT DES INDEMNITES
A. en cas d'annulation

L'Europ6enne rembourse:
1) avant le commencement du contrat de voyage: 100% des frais d'annulation

contractuellement dus par l'assu16.
2) en cas d'annulation du compagnon de voyage et si l'assur6 d6cide de partir seul, les lrais

suppl6mentaires de modification ou de location.
3) en cas d'immobilisation du v6hicule priv6 I'assur6 pourra entamer le voyage avec une

voiture de location. Dans ce cas l,Europ6enne intervient dans le prix net de la location dans
la limite des montants des frais d'annulation exigibles. Les frais de p6age, carburant ou
d'assurance resteront a charge de I'assu16

L,interuention de I'Europ6enne ne d6passera en aucun cas le montant assu16 et seratoujours
calcul6e sur base des frais d,annulation contractuellement dus suivant les conditions du
contrat de location, en cas d'annulation dans les 48 heures aprCs que l'assure ait eu
connaissance de l'6vdnement necessitant I'annulation.

B. en cas d'interruption de vacances

L'Europeenne rembourse la partie non recuperable du prix du voyage au prorata des jours

de vacances perdus, a compter du jour du retour au domicile ou du jour d'hospitalisation.

Les montants suivants seront d6duits des indemnit6s comme intervenlion dans les primes
d'assurance et frais administratifs.
- Prix de location jusq'a 1.000 €: 25 € par sinistre
- Prix de location plus de 1.000 €: 50 € par sinistre

6. DEBUT ET DUREE DE LA GARANTIE
La garantie prend cours a la date de souscription du contrat de location et se termine a la fin
de ce meme contrat de location avec un maximum de 1 20 jours.

7. OBLIGATIONS DE L'ASSURE
L'assu16 se conformera aux obligalions suivantes:
a) informer imm6dialement I'Europeenne et lui adresser une d6claration 6crite dans les Tjours

a partir du moment oi I'assur6 en a la possibilit6.
b) se conformer aux instructions de I'Europ6enne et lui fournir tous les renseigne-ments evou

documents qu'elle juge n6cessaire ou utile.
c) prendre toutes les mesures n6cessaires et utiles afin de limiter au maximum les frais

d'annulation c.a.d. que, dds qu'il a connaissance d'un 6v6nement pouvant causer
I'annulation du voyage, I'assu16 en avisera imm6diatement l'agence ou I'organisateur.

s.VALIDITE DE LA GARANTIE
La garantie est accordee aux assur6s domicili6s en Belgique. La garantie est 6galement
consenlie aux assur6s domicili6s dans un pays membre de la U.E. ou en Suisse.

9. JURIDICTION PRESCRIPTION
- Le contrat d'assurance est 169i par les lois belges. - Toute action d6rivant du pr6sent conlrat
d'assurance se prescrit par 3 ans a compter du Jour de I'evenement qui lui donna naissance.

10. SUBROGATION
L'Europ6enne est subrog6e d'ottice dans les droits de I'assu16 envers les tiers responsables
jusqu'a concurrence du montant de son intervention.

11. EXPERTISE MEDICALE
En cas d'accident corporel ou de maladie, I'Europaenne pourra proc6der a un eventuel
contrOle m6dical.
L'assu16 Dermettra d I'Europ6enne de prendre connaissance de son dossier m6dical-
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CONDITIONS D'ASSURANCE

1. DEFINITIONS
1. Preneur d'assurance: la personne physique ou morale qui souscrit le contrat

d'assurance pour son compte propre ou pour compte d'une autre personne

d6sign6e dans le contrat.
2, Assureur: la Compagnie Europ6enne d'assurance des Marchandises et des

Bagages, Soci6t6 Anonyme, d6nomm6e ci-aprds "L'Europ6enne".
g. asiui6: chaque personne ayant r6serv6 une location auprds de I'agence

immobilidre

R.C.B.3545

ASSURE:

Nom et pr6nom:

P.O. N":

Adresse:

Date de d6part: ... Dur6e: ...............



4. Contrat de location: Chaque location d'un logement de vacances contract6e par l'assu16
comme locataire auprds d'une agence immobiliCre.

5. Date de d6part: la date du commencement de la location de vacances, tenant
raisonnablement compte de la dur6e du voyage pour se rendre directement au lieu de
vacances d la date prevue dans le contrat de location.

6. Dated'inscription:ladatealaquellelesprestationsreseru6esont6t6demandeesaupres
de l'agence immobiliere.

7, Compagnon de voyage: la personne ou le couple, y compris les membres de la famille
vivant sous le mCme toit, avec qui l'assure ou le couple assure ont d6cid6 de r6server la
location de vacances, pour laquelle ils se sont simultan6ment inscrits, et dont la presence
est indispensable pour son accomplissement.

8. Conioint: la personne avec qui I'assur6 forme une communaut6 de vie l6gale ou de fait
et qui demeure en permanence au meme domicile.

9. Matadie: I'alt6ration de la sant6, attest6e par un m6decin agr66 comme 6tant
mddicalement incompatible avec I'accomplissement du contrat de voyage.
Accident: I'atteinte a I'int6grit6 physique par une cause ext6rieure, attest6e par un
m6decin agr66 comme 6tant m6dicalement incompatible avec I'accomplissement du
contrat de location.

l0.Dommages mat6riels importants aux biens immobiliers: prejudice exceptionnel et
accidentel subi par les biens immobiliers de I'assu16, ind6pendamment de sa volont6, a
la suite d'une cause forfuite et exigeant I'annulation du contrat de voyage pour la
sauvegarde de ses inter6ts.

2. MONTANT ASSURE
Le orix total de la location avec un maximum de 10.000 € par assur6.

3. GARANTIE
A. FRAIS D'ANNULATION
La garantie a pour objet le remboursement des frais d'annulation et de modification tombant
d charge de i'assur6, suivant les conditions du contrat de voyage, en cas d'annulation ou de
modification oour I'une des causes suivantes:
a) Maladie, accident ou decds :

. de t'assur6, son conjoint ou un parent jusqu'au 2idme degr6, y compris la belle -famille.

. de la personne vivant sous le meme toit que I'assur6 et dont il a la charge ou la garde.

. du(de la) fianc6(e) ofiiciel(le), ainsi que ses parents iusqu'au l er degre.
b) D6cds ou hospitalisation dans le foyer de la famille d'accueil, auprds de laquelle I'assur6

a prevu de passer ses vacances-
c) Licenciement 6conomique de I'assur6 ou de son conjoint par l'employeur.
d) Suppression.des cong6s d6ja accordds d I'assur€, impos6e par son employeur suite a I'in-

disponibilit6 pour cause de maladie, accident ou d6cds du colldgue remplaqant I'assur6.
e) Presence obligatoire de I'assur6 pr6vue au nouveau contrat de travail conclu pour une

dur6e de minimum 3 mois ininterrompus.
f) Pr6sence indispensable de I'assur6 exer9ant une profession liberale ou ind6pendante

suite e l'indisponibilit6 pour cause de maladie, accidenl ou d6cds du remplagant profes-
sionnel de I'assu16 d6sign6 dans la police.

g) Indisponibilit6 pour cause de maladie, accident ou d6cds de la personne d6sign6e dans
la police chargee de la garde de l'enfant mineur ou handicap6 de I'assu16.

h) Dommages mat6riels importants aux biens immobiiiers appartenant a ou lou6s par l'as-
sur6, y compris le vol, survenus dans les 30 jours pr6c6dant la date de d6part.

i) Pr6sence obligatoire de l'assure comme:
. t6moin ou jur6 devant le tribunal.
. 6tudiant pour pr6senter un examen de rattrapage dans la periode entre le jour du d6-

part et 30 jours aprds la date de retour du voyage.
j) Quand I'assur6 ou un membre de sa iamille jusqu'au 1er degre est appele ou convoque pour:

. les actes juridiques d'organismes officiels, lors de I'adoption d'un enfant;
' la transplantation urgente d'un organe (comme donneur ou receveur).

k) Au cas oU I'assur6, pour des raisons medicales, ne peut subir les vaccinations neces-
saires pour le voyage.

l) Complicationsoutroublesdelagrossessedel'assur6eoud'unmembredesafamillejusqu'au
1er degr6, y compris I'ac@uchement pr6matur6 survenu minimum 1 mois avant terme.

m) La grossesse de I'assur6e ou de la compagne de voyages pour autant que le voyage ait
6t6 pr6vu pendant les 3 derniers mois de la grossesse et que cette dernidre n'6tait pas
connue au moment de la reseruation du voyage.

n) Le refus d'un visa par les autorit6s du pays de destination.
o) Vol ou immobilisation totale du v6hicule priv6 de l'assur6 suite a un accident de la circu-

lation ou un incendie dans les 7 jours pr6c6dant la date de depart ou pendant le trajet vers
la destination de vacances. La panne m6canique reste toutefois exclue de la garantie.

p) Retard au moment de l'embarquement pr6vu au contrat de voyage, au depart ou au cours
d'une 6tape, suite a une immobilisation de plus d'une heure survenue sur le trajet vers le
lieu de I'embarquement a cause d'un accident de la circulation. La garantie est 6tendue
au retard en cas de panne, a condition qu'une attestation ou tacture d'une entreprise de
d6pannage ou un club automobile puisse etre produite.

La garantie est qralement acqulse a I'assu16 en cas d'annulation par le compagnon de
voyage pour I'une des causes reprises ci-dessus, a condition qu'il ait egalement sous-
crit un contrat d'assurance auprls de I'Europ6enne et que I'annulation par le compag'
non I'obligerait a entamer seul la location assur6e.

B. INTERRUPTION DE VACANCES
La garantie a pour objet le remboursement des jours de vacances perdus, si pour I'une des
raisons reprises ci-aprds I'assu16 a d0 pr6maturement intelrompre son voyage :
a) Maladie, accident ou d6cds

' de I'assur6, son conjoint ou un parent jusqu'au 2dme degr6, y compris la belle-
famille.

. de la personne vivant sous le mCme toil que I'assur6 et dont il a la charge ou la garde.

. du(de la) fianc6(e) ofiiciel(le), ainsi que ses parents jusqu'au 1 er degre.
b) D6cds ou hospitalisation d'un membre de la famille d'accueil, auprds de laquelle I'assur6

oasse ses vacances.
c) Pr6sence indispensable de llassure exergant une profession liberale ou independante

suite a I'indisponibilit6 pour cause de maladie, accident ou d6cds du remplagant profes'
sionnel de I'assu16 designa dans la police.

d) lndisponibilite pour cause de maladie, accident ou d6cds de la personne design6e dans
Ia police charg6e de la garde de I'enfant mineur ou handicap6 de I'assu16.

e) Dommages mat6riels importants aux biens immobiliers de l'assu16, y compris le vol, sur-
venus pendant le voyage.

f) Pr6sence obligatoire de l'assur6 comme t6moin ou jur6 devant le tribunal.
g) Quand l'assur6 est appel6 ou convoque pour:

. les actes juridiques d'organismes officiels, lors de l'adoption d'un enfant;

. la transplantation urgente d'un organe (comme donneur ou receveur)
h) Complications ou troubles de la grossesse de I'assur6e ou d'un membre de sa famille

jusqu'au 1erdeg16, y compris I'accouchement pr6matu16 survenant minimum I mois avant
lerme.

i) Vol ou immobilisation totale du v6hicule priv6 de I'assur6 suite A un accident de la circu-
lation ou un incendie au moment du d6part ou pendant le trajet vers la destination de va-
cances.La panne mecanique reste touteiois exclue de la garantie

j) Retard au moment de I'embarquement prevu au conlrat de voyage, au depart ou au cours
d'une 6tape, suite e une immobilisation de plus d'une heure suruenue sur le trajet vers le
lieu de I'embarquement e cause d'un accident de la circulation. La garantie est 6tendue
au retard en cas de panne, a condition qu'une attestation ou facture d'une entreprise de
d6pannage ou un club automobile puisse Ctre produite.

La garantie est 6galement acquise a l'assur6 en cas d'interruPtion par le compagnon
de voyage pour I'une des causes reprises ci-dessus, A condition qu'il ait 6galement
souscrit un conirat d'assurance aupris de l'Europ6enne et que I'interruption par le
compagnon de voyage I'obligerait a continuer seul la location assu16.

4. EXCLUSTONS

L'EuroDeenne n'est oas tenue d'interuence en cas de:
a) L6sions dues a un accident ou une maladie pour lesquels au moment de la souscription

du contrat d'assurance un traitement m6dical ou param6dical 6tait suivi sur avis du m6'
decin traitant.

b) Maladies inn6es 6volutives.
c) Maladie chronique ou preexistante de l'assur6 sauf si aucun traitement m6dical ou para-

m6dical n'6tait n6cessaire dans le mois pr6c6dant la souscription du contrat d'assurance
et qu'aucune contre-indication pour l'accomplissement du voyage n'existait selon ce m6-
decin traitant.

d) Accidents ou troubles qui r6sultent de:
1 . la pratique d'ascension en montagne par voies non fray6es, de la chasse au gros gi-

bier, de la sp6l6ologie, de la peche sous-marine ou des sports de combat.
2. la participation a toutes courses, essais ou concours de vitesse.
3. la pratique des sports a titre professionnel ou contre r6mun6ration y compris les en-

trainements s'y rapportant.
e) Troubles psychiques, n6vropathiques et psychosomatiques, sauf en cas d'hospitalisation

de minimum une semaine.
Les inteffuptions volontaires de grossesse.
lnsolvabilite de I'assu16.
Retards causes Dar I'embarras de circulation et autres incidents ordinaires.
Frais d'administration, visa et autres frais similaires.
Actes intentionnels de I'assu16.
Suicide de I'assure.
Usage abusif d'alcool, ou usage de medicaments ou de stup6fiants non prescrits par un
m6decin.

D
s)
n)
r)
D
k)
r)

m) Catashophes de la nature, telles que avalanche, chute de pierres, 6boulement de ro-
chers,glissement de terrain, pression d'une masse de neige, grCle, hautes eaux, inonda'
tion, ouragan.

n) Cons6quences d'accidents ou radiations nucl6aires ou atomiques.
o) Guerre, grdves, 6meutes, guerre civile ou tous actes de violence d'inspiration collective,

a moins que I'assur6 ne prouve I'absence de relation causale entre le sinistre et le fait
o6n6rateur.


